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Le Dieu de la Bible est Celui dont personne ne peut se passer. Moïse le savait par expérience. Au 
chapitre 33, verset 15, du livre de l'Exode, il Lui dit: "Si Ta Présence ne vient nous guider, ne 
nous fais point partir d'ici". Comment avancer dans/le désert où les routes ne sont point tracées? 
Comment vivre dans notre monde si menaçant sans Le Merveilleux Guide, Jésus-Christ, qui 
connaît le chemin? Comment affronter une humanité si indifférente à la Parole de Dieu et au 
Dieu de cette Parole? 

Or, le Seigneur veut être avec nous, bien plus: en nous. Il veut être toujours en nous. C'est l'oeuvre 
prodigieuse de Dieu, le Saint- Esprit en nous. 

Il faut plaindre ceux qui, par leur faute, se privent du Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce qu'ils 
perdent. Sans Lui, le meilleur plan, selon notre point de vue, est voué à l'échec. 

Le serviteur de Dieu, dont voici l'histoire, le savait bien: 

"Un évangéliste devait prêcher un soir dans un village. Il fut reçu chez un fermier auquel il 
demanda la permission de se recueillir dans sa chambre avant la réunion. Mais il y resta fort 
longtemps. L'auditoire s'était formé et commençait à s'inquiéter. L'hôte pensa devoir envoyer l'un 
de ses amis pour lui dire qu'on l'attendait. S'approchant de sa chambre, l'ami entendit le 
prédicateur disant à voix basse: "Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas". L'ami courut prévenir 
le fermier et lui dit: "Il y a quelqu'un avec le pasteur, j'ai entendu dire qu'il ne viendrait pas si 
l'autre ne venait pas avec lui. L'autre n'a pas répondu, nous ne pouvons donc compter,sur lui ce 
soir". "Non, il viendra, répondit le fermier, et l'AUTRE sera aussi avec lui'" Le prédicateur arriva, 
il n'était pas seul . . .  l'AUTRE était avec lui, et il y eut de nombreuses conversions ce soir- là . . . "  

Qui que nous soyons, nous ne pouvons RIEN FAIRE SANS JÉSUS. Rien qui soit pour Sa 
Gloire et le bien des âmes.- Il nous faut Christ avec nous et en nous non seulement pour naître 
de nouveau, croître dans la sainteté, mais aussi pour Lui rendre témoignage et Lui gagner des 
âmes. "Hors de Moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire" (Jean 15:5). 

Possédez-vous l'indispensable? L'Indispensable vous possède-t-il? 

Dieu le Saint-Esprit est venu pour exalter et glorifier Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Plus 
nous aimons le Seigneur, plus nous sommes conscients de la sainte présence du Saint-Esprit en 
nous. "Le Seigneur, c'est l'Esprit" (2 Cor. 3:17). 

Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de Jésus-Christ et dirigés 
par Lui. Nous connaissons alors une vie de victoires à son service. "Soyez toujours remplis de 
l'Esprit" (Eph. 5:18), c'est le commandement du Dieu de la grâce. Etre remplis du Saint-Esprit, 
c'est la grâce suprême, reçue par la foi en Lui. 

*Directeur de l'Evangéliste, organe des Eglises Evangéliques Méthodistes de France. Ce article est tiré du No. 193, 
Juillet-Août 1981. 
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